
 
 

 
 

        Bulletin d’informations s’adressant aux parents utilisateurs du Jardin des tournesols et du Jardin des boutons d’or 
 
 
❤ NOUVELLE CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE AU JBO 
 
C’est avec plaisir que nous accueillons Amélie Casavant dans notre équipe de conseillères 
pédagogique au CPE. Amélie débutera officiellement le lundi 30 janvier prochain au JBO. Nous 
aimerions remercier Lise Cyr (conseillère pédagogique à la retraite) d’être venue nous prêter main 
forte en attendant l’entrée en fonction d’Amélie. 

 
❤ INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE 
 

 La période d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 se tiendra du 30 janvier au 10 février.                                                   
Pour plus de détails, consultez le https://www.csmv.qc.ca/primaire/admission-inscription  

      Vous pouvez également visionner cette capsule https://youtu.be/Lyd8KRePP-o  

❤ SAINT-VALENTIN  

Pour souligner la fête de la Saint-Valentin, tous les enfants sont invités à être vêtus de rouge             
Mardi le14 février.  

Un petit déjeuner sera offert aux enfants des groupes de 3 et 4 ans au moment de la collation. 

❤ SONDAGE DE LA RELÂCHE 

La semaine de relâche scolaire aura lieu du 27 février au 3 mars prochain. Vous trouverez en pièce 
jointe, le sondage à complété pour nous faire connaître les jours de présences de votre enfant.  
 
❤ FICHE D’ASSIDUITÉ - IMPORTANT 

La fiche d’assiduité de votre ou vos enfants sera dorénavant générée de façon électronique via la 
plate-forme Amigest. Ainsi, vous recevrez la fiche par courriel et vous devrez apposer votre signature 
numérique en suivant les indications. 

Pour cette raison, les correctifs de dépassement dû à l’oubli de raccrochement de la puce de votre 
enfant ne pourront plus être faits manuellement comme c’est le cas présentement. Vous aurez donc la 
responsabilité de le signifier directement à Benjamin Cyr, directeur général du CPE afin d’éviter d’être 
facturé pour un dépassement de 10 heures de garde par jour. Nous en profitons donc pour vous 
rappeler qu’il est important de ne pas laisser les enfants manipuler les puces.    
  

 

L’info-Parents     
           Février 2023 

 

3 février : Isabelle Lamarre - Directrice au JBO 

6 février : Véronique Ledoux – Directrice au JT 

19 février : Émilie St-Pierre– Éducatrice au JBO 

 


